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COMPTE-RENDU DES DELIBÉRATIONS DU COLLÈGE 
 

JEUDI 07 JUILLET 2022 
 

 

Le 07 juillet 2022, le collège de l’Autorité nationale des jeux ; 

Vu la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur 
des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

Vu l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de 
hasard, notamment son article 49 ; 

Vu le décret n°2010-481 du 12 mai 2010 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité de 
régulation des jeux en ligne, notamment son article 5 ; 

Vu le décret du 15 juin 2020, portant nomination des membres du collège et de la présidente de 

l’Autorité ; 

A adopté les décisions suivantes : 

✓ Décision n°2022-187 du 07 Juillet 2022 portant approbation du programme des jeux 2023 de la 

Française des Jeux ; 

✓ Décision n° 2022-188 du 07 Juillet 2022 portant autorisation d’exploitation en réseau physique de 

distribution du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « […]Dreams » ; 

✓ Décision n°2022-189 du 07 juillet 2022 portant délégation de pouvoirs ; 

✓ Décision n°2022-190 du 07 juillet 2022 portant modifications de la liste des supports de paris 

autorisés ; 

✓ Décision n°2022-191 du 07 juillet 2022 relative à la demande d’agrément de paris sportifs en ligne de 
la société Vbet France SAS (marque Vbet) ; 

✓ Décision n°2022-192 du 07 juillet 2022 relative à la demande d’agrément de paris sportifs en ligne de 
la société BCFR1 (marque Partouche Sport) ; 

✓ Décision n°2022-193 du 07 juillet 2022 relative à la demande d’agrément de paris sportifs en ligne de 
la société BCFR2 (marque BarriereBet). 

A adopté les avis suivants : 

✓ Avis n°2022-011 du 07 juillet 2022 portant sur le projet de contrat de concession présenté par la Ligue 
Nationale de Volley (LNV) et relatif à l’organisation de paris en réseau physique de distribution sur les 
compétitions nationales organisées par la LNV ; 

✓ Avis n°2022-012 du 07 juillet 2022 portant sur le projet de contrat de concession présenté par la Ligue 
Nationale (LNV) de Volley et relatif à l’organisation de paris en ligne sur les compétitions nationales 

organisées par la LNV. 

 

Décisions publiées sur le site de l’ANJ le 13 juillet 2022 

http://anj.fr/sites/default/files/2022-07/D%C3%A9cision%202022-187%20PDJ%20FDJ.pdf
http://anj.fr/sites/default/files/2022-07/D%C3%A9cision%202022-187%20PDJ%20FDJ.pdf
http://anj.fr/sites/default/files/2022-07/D%C3%A9cision%202022-188_Autorisation_Dreams_PDV_Biff%C3%A9e.pdf
http://anj.fr/sites/default/files/2022-07/D%C3%A9cision%202022-188_Autorisation_Dreams_PDV_Biff%C3%A9e.pdf
http://anj.fr/sites/default/files/2022-07/D%C3%A9cision%202022-189%20du%207%20juillet%202022_D%C3%A9l%C3%A9gation%20de%20pouvoir.pdf
http://anj.fr/sites/default/files/2022-07/D%C3%A9cision%202022-190_Liste%20sports.pdf
http://anj.fr/sites/default/files/2022-07/D%C3%A9cision%202022-190_Liste%20sports.pdf
http://anj.fr/sites/default/files/2022-07/D%C3%A9cision%202022-191_Agr%C3%A9ment_Initial_ParisSportifs_VBET%20FRANCE.pdf
http://anj.fr/sites/default/files/2022-07/D%C3%A9cision%202022-191_Agr%C3%A9ment_Initial_ParisSportifs_VBET%20FRANCE.pdf
http://anj.fr/sites/default/files/2022-07/D%C3%A9cision%202022-192_Agr%C3%A9ment_Initial_ParisSportifs_BCFR1.pdf
http://anj.fr/sites/default/files/2022-07/D%C3%A9cision%202022-192_Agr%C3%A9ment_Initial_ParisSportifs_BCFR1.pdf
http://anj.fr/sites/default/files/2022-07/D%C3%A9cision%202022-193_Agr%C3%A9ment_Initial_ParisSportifs_BCFR2.pdf
http://anj.fr/sites/default/files/2022-07/D%C3%A9cision%202022-193_Agr%C3%A9ment_Initial_ParisSportifs_BCFR2.pdf

